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INTRODUCTION 
 
La présente enquête publique porte sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) et de mise 
à jour du zonage d’assainissement de la commune de MOIDIEU-DETOURBE (Isère). 
L’enquête est ouverte sur le territoire de la commune de Moidieu-Détourbe. 
 
Par décision du 28 juillet 2017, monsieur le Vice-président du tribunal administratif de 
GRENOBLE a : 
 

- désigné Guy de Vallée en qualité de commissaire enquêteur afin de procéder à 
l’enquête préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe, 

- notifié cette décision au maire de Moidieu-Détourbe, au président de la communauté 
d’agglomération du pays viennois et à Guy de Vallée. 

 
 
Les conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur font l’objet de deux 
documents séparés joints à la suite du présent rapport. 
 
 

CHAPITRE 1 : GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Pétitionnaire :       Commune de Moidieu-Détourbe, celle-ci ayant été désignée par 
délibération en date du 18 mai 2017 de la communauté d’agglomération du pays viennois, 
seule compétente en matière de zonage d’assainissement, pour assurer le lancement et le 
suivi de l’enquête publique unique concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme et la 
mise à jour du zonage d’assainissement. 
 
Par arrêté du 25 septembre 2017, monsieur Gérard LAMBERT, maire de Moidieu-Détourbe, 
a engagé la procédure d’enquête publique préalable à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Moidieu-Détourbe. 
 
Le plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Moidieu-Détourbe a été approuvé le 
17 février 1982. Il a ensuite fait l’objet d’une première révision approuvée le 10 février 1989, 
suivie d’une seconde révision le 17 juillet 1999. Celle-ci a été annulée par le tribunal 
administratif pour vice de forme le 14 décembre 2001 et réapprouvée le 18 mars 2002. 
Ensuite, le POS a fait l’objet de deux modifications les 9 février 2007 et 30 juillet 2010, puis 
d’une troisième modification simplifiée le 11 juin 2016. 
Enfin la commune de Moidieu-Détourbe a souhaité mettre en révision son plan d’occupation 
des sols pour le transformer en plan local d’urbanisme à partir de mai 2013. La procédure 
concernant le plan local d’urbanisme n’étant pas encore arrivée à son terme, le POS a été 
supprimé le 27 mars 2017, conformément à la loi ALUR. 
 
Il s’agit maintenant de terminer l’élaboration du plan local d’urbanisme et de mettre à jour le 
zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe. 
Conformément à l’arrêté en date du 25 septembre 2017, le projet vise à concilier 
développement communal et volonté de rester un village, à améliorer le fonctionnement 
communal, à maintenir la biodiversité du tissu économique local, à préserver le cadre de vie 
rural du territoire et à assurer le bon état écologique des milieux naturels. 
La mise à jour du zonage d’assainissement permet de rendre cohérentes les orientations en 
matière d’assainissement avec celles du plan local d’urbanisme.  
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1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION, OBJECTIFS 

 
La commune de Moidieu-Détourbe est située dans les Balmes Viennoises, à près de 80 
kilomètres au nord-ouest de Grenoble. Rattachée à l’arrondissement de Vienne, elle se 
trouve à environ 13 kilomètres à l’est de Vienne dans le département de l’Isère et à 45 
kilomètres au sud-est de Lyon. 
Il s’agit d’une commune encore rurale constituée d’une plaine au sud du bourg encadrée de 
collines et plateaux au nord et au sud. Son altitude varie entre 225 et 423 mètres soit une 
faible dénivelée et sa superficie couvre 1804 hectares. La commune est traversée par deux 
cours d’eau, La Vesonne qui passe dans le centre-village et L’Amballon. 
 
 

 
Source GeoPortail - IGN 

 
La commune, proche de Vienne, est intégrée au sein de la communauté d’agglomération du 
pays viennois (ViennAgglo) créée en janvier 2002, qui comprend 18 communes dans les 
départements de l’Isère et du Rhône. 
La population de la commune de Moidieu-Détourbe était de 1863 habitants en 2014, soit une 
densité faible de 103 hab/km². Elle se structure autour de deux pôles principaux, le centre-
village qui regroupe le quart de la population et le hameau de La Détourbe un autre quart. Le 
reste des habitants est plus dispersé dans des hameaux secondaires autour d’anciennes 
fermes ou le long des voies principales. 
 
La commune qui a vu son POS supprimé le 27 mars 2017, conformément à la loi ALUR, est 
à ce jour soumise au règlement national d’urbanisme (RNU). 
 
 
Le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme poursuit plusieurs objectifs qui sont fixés 
par délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2013 et rappelés lors de l’arrêt du 
projet le 12 mai 2017 : 
 

1. limiter l’étalement urbain en densifiant le cœur de village et en comblant les dents 
creuses, les hameaux ne seront pas étendus, 

2. encourager la production de logements sociaux et de logements abordables, 
conformément aux objectifs de production du PLH 2012-2017,  
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3. maintenir, développer et favoriser le commerce et les services de proximité, 
4. favoriser l’implantation d’activités économiques dans les zones déjà urbanisées, 
5. maintenir et protéger l’espace agricole, 
6. préserver la biodiversité, la ressource en eau et l’environnement paysager par la 

protection des espaces et sites naturels, 
7. diversifier les modes de déplacements, 
8. encourager la réhabilitation du patrimoine ancien, 
9. favoriser des modes de construction innovants visant la réduction des 

consommations énergétiques et des usages respectueux de l’environnement et de la 
qualité de vie. 

 

 

OAP n°1 du secteur Le Clos au cœur du centre-village. Au fond, à droite dans les arbres, coule la Vesonne 
 
 
Dans cette perspective, le projet soumis à l’enquête répond à la fois à un souci de mise en 
conformité législative, de compatibilité réglementaire et d’une meilleure prise en compte des 
enjeux de territoire actuels. 
Le projet prend en compte les évolutions législatives, notamment la loi de juillet 2010 dite 
« loi Grenelle », la loi ALUR du 24 mars 2014, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt du 13 octobre 2014 et la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques du 6 aout 2015. 
Le conseil municipal de Moidieu-Détourbe a également décidé d’appliquer dans le projet de 
plan local d’urbanisme les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme entrées en vigueur 
le 1° janvier 2016. 
 
Pour ce qui est de la mise à jour du zonage d’assainissement, les zones desservies par le 
réseau d’assainissement des eaux usées ont été ajustées au nouveau zonage du plan local 
d’urbanisme. 
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1.3 CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

La procédure suivie pour la réalisation de l’enquête publique préalable à l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Moidieu-Détourbe, est celle prévue par le code de l’urbanisme et plus particulièrement ses 
articles L151-2 et L153-19, 
 
Article L151-2 (Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) 
« Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 
auxquels il s'applique », 
 
Article L153-19 (Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) 
« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire », 
 
ainsi que par le code de l’environnement (Livre 1°, titre II, chapitre III), et plus 
particulièrement ses articles R123-7 à R123-24. 
 
Le dossier présenté à l’enquête publique a été réalisé par INTERSTICE SARL URBANISME ET 

CONSEIL EN QUALITE ENVIRONNEMENTALE assisté d’EVINERUDE ENVIRONNEMENT entre juin 
2013 et septembre 2017 pour le projet de PLU et par VIENNAGGLO pour la mise à jour du 
zonage d’assainissement en avril 2017. 
 
 

1.4 RAPPEL DES DATES DES DECISIONS PRISES AVANT L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
31 mai 2013 Délibération du conseil municipal de Moidieu-Détourbe prescrivant la révision 
du POS et l’élaboration du PLU. 
 
12 mai 2017 Délibération du conseil municipal de Moidieu-Détourbe arrêtant le projet de 
PLU et tirant le bilan de la concertation (Annexe 1). 
 
18 mai 2017 Délibérations du conseil communautaire de ViennAgglo approuvant la 
modification de la carte de zonage des eaux usées et le lancement d’une enquête publique 
unique pour cette modification et l’élaboration du PLU de Moidieu-Détourbe (Annexe 2). 
 
29 et 30 mai 2017 Lettres de monsieur le maire de Moidieu-Détourbe notifiant le projet de 
plan local d’urbanisme de la commune de Moidieu-Détourbe aux personnes publiques 
(Annexe 7). 
 
28 juillet 2017 Désignation du commissaire enquêteur par décision n° E17000301/38 de 
monsieur le Vice-président du tribunal administratif de GRENOBLE (Annexe 3). 
 
25 septembre 2017 Arrêté de monsieur le maire de Moidieu-Détourbe prescrivant 
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe (Annexe 4). 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Sur la demande présentée par le maire de Moidieu-Détourbe et le président de la 
communauté d’agglomération du pays viennois, enregistrée le 17 juillet 2017, le Vice-
président du tribunal administratif de GRENOBLE a désigné, par décision n° E17000301/38 du 
28 juillet 2017, Guy de Vallée en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à 
une enquête publique ayant pour objet : l’élaboration du plan local d’urbanisme et la mise à 
jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Moidieu-Détourbe 
(Isère). 
 
 

2.2 PERIODES ET LIEUX D'ENQUETE, PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L’ouverture de l’enquête publique a été ordonnée par arrêté de monsieur le maire de 
Moidieu-Détourbe en date du 25 septembre 2017. 
 
Conformément aux termes de l’arrêté, l’enquête publique portant le projet de plan local 
d’urbanisme et de mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-
Détourbe (Isère) s’est déroulée en mairie de Moidieu-Détourbe (38440), 115 route du 
Vernéa, du mardi 17 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 inclus pour une durée de 
32 jours. 
Le commissaire enquêteur a reçu le public aux lieux et heures prévus. 
Sur la commune de Moidieu-Détourbe, trois permanences ont été organisées. 
 
 

2.3 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET ET VISITE DES LIEUX PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Suite à sa désignation par le Vice-président du tribunal administratif, le commissaire 
enquêteur a pris contact le 22 août 2017 avec les services de la mairie de Moidieu-Détourbe 
pour prendre connaissance du dossier. 
Le 23 août 2017, le commissaire enquêteur a pu télécharger une grande partie du dossier. 
 
Le 24 août 2017, il a été remis au commissaire enquêteur, par courrier, un exemplaire du 
dossier sous forme papier. 
 
Le 15 septembre 2017, le commissaire enquêteur a rencontré en mairie de Moidieu-
Détourbe, monsieur Gérard LAMBERT, maire de la commune, accompagné de monsieur 
Damien DENOLLY, secrétaire général de la mairie de Moidieu-Détourbe, pour se faire 
présenter le dossier. 
Le commissaire enquêteur a demandé quelques rectifications du dossier sur des points 
erronés et l’ajout du document graphique de l’ancien POS actuellement caduc en plus du 
document projeté. Il a également fait rajouter un sommaire des pièces du dossier. 
En début d’après-midi, le commissaire enquêteur a effectué une reconnaissance de terrain 
accompagné par monsieur Gérard LAMBERT et s’est fait expliquer sur place le contenu des 
3 OAP prévues dans le projet de PLU. 
 
Le 21 septembre 2017, le commissaire enquêteur a rencontré à nouveau monsieur Gérard 
LAMBERT, maire de la commune, accompagné de monsieur Damien DENOLLY, secrétaire 
général, en mairie de Moidieu-Détourbe. Madame Marion COQUERIAUX, du bureau d’étude 
INTERSTICE, assistait à la réunion. Il a été convenu de diviser le dossier en trois sous-
dossiers afin de le rendre plus lisible pour le public. Les modalités de déroulement de 
l’enquête ont été arrêtées lors de la réunion.  
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Le commissaire enquêteur a également effectué une nouvelle visite de terrain. 
 
Le même jour, 21 septembre 2017, en présence de monsieur Damien DENOLLY secrétaire 
général, le commissaire enquêteur a visé toutes les pièces du dossier consultables par le 
public. Le registre destiné à recevoir les observations du public a été signé et paraphé. 
 
 

 
OAP n°2 du secteur Les jardins de Gambaison au cœur du centre-village : 
Photo de gauche, restaurant scolaire-intergénérationnel et salle d’animations ; photo de droite, école 
maternelle réaménagée 
 
 
Les documents étaient conformes aux dispositions du code de l’urbanisme. Après un 
examen rapide, avant le début de l’enquête, mais sans appréciation sur le fond, le 
commissaire enquêteur a considéré que le dossier était complet et pouvait être mis en l’état 
à la disposition du public. 
 
 

2.4 INFORMATION DU PUBLIC 

 

Publications 
Un avis au public a été inséré dans la presse par la mairie de Moidieu-Détourbe plus de 
quinze jours avant le début de l’enquête ainsi que pendant la première semaine d’enquête : 

 les Affiches de Grenoble et du Dauphiné les 29 septembre et 20 octobre 2017 
(Annexe 6) ;  

 le Dauphiné Libéré les 29 septembre et 20 octobre 2017 (Annexe 6). 
 
 
Affichage 
L’affichage réglementaire a été effectué quinze jours avant le début de l’enquête en mairie 
de Moidieu-Détourbe sur le panneau d’affichage extérieur à côté de l’entrée de la mairie. 
Cet affichage s’est poursuivi pendant toute la durée de l’enquête publique. Il a été vérifié par 
le commissaire enquêteur lors des trois permanences qu’il a assurées en cours d’enquête 
publique. 
 
En outre, la mairie de Moidieu-Détourbe a fait afficher l’avis d’enquête sur panneau fond 
jaune format A2 en 3 autres points principaux de la commune (au Clos dans le centre-village 
qui constitue l’OAP n°1, au Mille Club toujours dans le centre-village qui constitue l’OAP n°2, 
visible du parking des écoles, à La Détourbe au sud-est de la commune) et l’a fait paraitre 
sur son site internet.  
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L’avis d’enquête a également été affiché sur le 
panneau d’affichage lumineux de la commune 
et une lettre d’information a été distribuée dans 
les boites aux lettres. 
Le certificat d’affichage a été signé par monsieur 
le maire de Moidieu-Détourbe le 20 novembre 
2017 (Annexe 5). 
 
 
 

2.5 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier relatif à l’enquête publique préalable 
à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) 
et à la mise à jour du zonage d’assainissement 
de la commune de Moidieu-Détourbe était 
constitué des pièces suivantes réparties en trois 
sous-dossiers : 
 
SOUS-DOSSIER 1 – DOCUMENTS ADMINISTRATIFS LIES A L’ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE 
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

1. Pièce n°0 – Pièces administratives comprenant 4 délibérations de la commune de 
Moidieu-Détourbe dont la séance du 31 mai 2013 prescrivant la révision du POS et 
l’élaboration du PLU et celle du 12 mai 2017 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan 
de la concertation, 

2. Pièce n°1 – Informations relatives à l’enquête publique au titre de l’article R123-8 du 
code de l’environnement, 

3. Annexe I – Avis des personnes publiques associées ou consultées sur le projet de 
PLU, 

4. Annexe II – Avis de l’autorité environnementale sur les projets de PLU et de mise à 
jour du zonage d’assainissement, 

5. Annexe III – Plan du POS (caduc depuis le 27 mars 2017), 
 
SOUS-DOSSIER 2 – PLAN LOCAL D’URBANISME 

1. Pièce n°0 – Documents administratifs comprenant l’arrêté du 25 septembre 2017 du 
maire de Moidieu-Détourbe prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, l’avis 
d’enquête publique et les avis insérés dans la presse, 

2. Pièce n°1 – Rapport de présentation : 
 Tome 1 – Diagnostic territorial et état initial de l’environnement, 
 Tome 2 – Dispositions du PLU, 

3. Pièce n°2 – Projet d’aménagement et de développement durables, 
4. Pièce n°3 – Orientations d’aménagement et de programmation, 
5. Pièce n°4 – Règlement graphique : 

 Pièce n°4A – Plan de zonage au 1/7 500° et zooms au 1/5 000°, 
 Pièce n°4B – Plan des risques, nuisances et servitudes au 1/7 500° et zooms 

au 1/5 000°, 
 Pièce n°4C – Liste des emplacements réservés, 

6. Pièce n°5 – Règlement écrit, 
7. Pièce n°6 – Annexes, 
8. Pièce n°7 – Documents informatifs,  

Affichage à La Détourbe 
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SOUS-DOSSIER 3 – MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
1. Documents administratifs comprenant 2 délibérations de ViennAgglo du 18 mai 2017 

approuvant la modification de la carte de zonage des eaux usées et le lancement 
d’une enquête publique unique, 

2. Notice modificative du zonage d’assainissement des eaux usées, 
3. Carte de zonage des eaux usées (janvier 2012), 
4. Carte de zonage des eaux usées modifiée (avril 2017). 

 

2.6 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

2.6.1 Déroulement général 
 
L’enquête s’est déroulée du mardi 17 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 à 18 
heures. 
 
Le dossier papier complet a été consultable par le public à la mairie de Moidieu-Détourbe, 
aux heures d'ouverture habituelles. Un accès gratuit au dossier numérique a été mis à 
disposition du public en mairie sur un poste informatique dédié aux heures d'ouverture 
habituelles. Celui-ci était également consultable sur le site Internet de la Mairie 
(www.moidieu-detourbe.fr) pendant toute la durée de l’enquête. 
Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles a été mis à disposition du public, ainsi 
qu’une adresse de messagerie électronique : enqueteur.plu@moidieu-detourbe.fr. 
 
Toutes les permanences prévues dans l'arrêté d'ouverture d'enquête pour recevoir les 
observations du public par le commissaire enquêteur ont été tenues. 
La mise à disposition du public du dossier d’enquête et du registre a été assurée en dehors 
des permanences du commissaire enquêteur par la commune. 
 
Le commissaire enquêteur a été présent en mairie de la commune de Moidieu-Détourbe : 

- vendredi 20 octobre 2017 de 10 h 00 à 13 h 00, 
- mardi 31 octobre 2017 de 10 h 00 à 13 h 00, 
- vendredi 17 novembre 2017 de 15 h 00 à 18 h 00. 

Le Commissaire a en outre visité les lieux à plusieurs reprises. 
 

2.6.2 Observations générales sur le déroulement de l’enquête publique 
 
L’enquête s’est déroulée de manière courtoise et constructive. 
Le commissaire enquêteur estime que les dispositions ont bien été prises pour informer le 
public du déroulement de l’enquête, pour lui permettre d’examiner le dossier et de présenter 
ses observations, ses suggestions et ses critiques. 
Dès lors, l’un des objectifs essentiels de l’enquête publique a été satisfait en offrant, par la 
publicité et par l’information apportée, la possibilité d’expression des citoyens sur ce projet. 
 

2.6.3 Opérations effectuées après la clôture de l’enquête publique 
 
A la fin de l'enquête, le 17 novembre 2017, le commissaire enquêteur a déclaré clos le 
registre d'enquête et le maire de la commune de Moidieu-Détourbe l’a remis au commissaire 
enquêteur avec le dossier d’enquête. 
 
Le Commissaire a ensuite rencontré monsieur Gérard LAMBERT, maire de Moidieu-
Détourbe le 17 novembre 2017, puis le 24 novembre 2017 pour lui communiquer son 
procès-verbal relatif aux observations concernant le dossier, et il a rédigé le présent rapport. 
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CHAPITRE 3 : EXAMEN DES OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR  

3.1 DECISIONS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Suite à la demande d’examen au cas par cas relative à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de Moidieu-Détourbe, reçue le 19 octobre 2016, la 
mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône Alpes a estimé que 
le projet présenté à l’enquête publique n’était pas soumis à évaluation environnementale 
suivant décision n° 2016-ARA-DUPP-00197 du 15 décembre 2016 après examen au cas par 
cas en application des articles R104-28 et suivants du code de l’urbanisme. 
Dans sa décision, la MRAe s’appuie sur les points suivants : 

 les orientations du projet de PLU visent à produire au maximum 10 logements par an 
sur 10 ans en accord avec celles du SCoT des rives du Rhône, 

 en termes de gestion économe de l’espace, le projet se situe majoritairement sur des 
tènements proches du centre ancien et n’impacte pas les principaux éléments du 
patrimoine naturel de la commune, 

 le projet prévoit la préservation des zones humides, des pelouses sèches et des 
corridors écologiques, 

 des travaux pour doubler la capacité de la station d’épuration à laquelle est raccordée 
la commune sont en cours, 

 il prend en compte les risques naturels. 
 
 
Suite à la demande d’examen au cas par cas relative à la mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Moidieu-Détourbe, reçue le 9 mai 
2017, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône Alpes a 
estimé que le projet présenté à l’enquête publique n’était pas soumis à évaluation 
environnementale suivant décision n° 2017-ARA-DUPP-00398 du 6 juillet 2017 après 
examen au cas par cas en application de l’article R122-18 du code de l’urbanisme. 
Dans sa décision, la MRAe s’appuie sur les points suivants : 

 le projet a pour objectif d’être en cohérence avec le projet de PLU, dispensé 
d’évaluation environnementale par décision du 15 décembre 2016, dont les 
orientations portent sur une extension de l’urbanisation concentrée sur des 
tènements proches du centre ancien, 

 les principales zones urbanisées sont classées en zone d’assainissement collectif, 
 les perspectives d’urbanisation prévues dans le projet de PLU sont compatibles avec 

les capacités de traitement, 
 l’absence vraisemblable de risque d’effet négatif sur l’environnement, notamment en 

ce qui concerne les zones humides. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Les dossiers déposés par le pétitionnaire en vue de l’enquête publique montrent son souci 
de maitriser le développement urbain, de modérer la consommation d’espace et de respecter 
les enjeux paysagers du site. 
 
 

3.2 NOTIFICATIONS AUX PERSONNES PUBLIQUES 

 

Conformément aux prescriptions de l’article L153-16 du code de l’urbanisme, le projet de 
plan local d’urbanisme arrêté par la commune de Moidieu-Détourbe a été soumis pour avis 
aux personnes publiques associées à son élaboration.  
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Ainsi ont été destinataires du projet de plan local d’urbanisme de Moidieu-Détourbe envoyé 
les 29 et 30 mai 2017, en recommandé avec accusé de réception : 
 
- monsieur le préfet de l’Isère, 
- monsieur le président de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, 
- monsieur le président du syndicat mixte des rives du Rhône porteur du SCoT des rives du 
Rhône, 
- monsieur le président du conseil régional Auvergne-Rhône Alpes, 
- monsieur le président du conseil départemental de l’Isère, 
- monsieur le président de la communauté d’agglomération du pays viennois, compétente en 
matière d’organisation des transports et de programme local de l'habitat, 
- monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie Nord Isère, 
- monsieur le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère, 
- monsieur le président de la chambre d’agriculture de l’Isère, 
- monsieur le président du centre régional de la propriété forestière, 
- monsieur le président du syndicat des énergies de l’Isère, 
- monsieur le président du syndicat de rivières des quatre vallées. 
 
Tous ont accusé réception de l’envoi LRAR. 
 
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers émet un avis favorable aux règles précisant les conditions d’évolution des 
bâtiments d’habitation existants en zone A et N sous réserve de rester compatibles avec 
l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière, de préserver la qualité naturelle et 
paysagère des sites et de limiter les extensions de bâtiments à 30% de la surface existante. 
Le syndicat mixte porteur du SCoT des rives du Rhône a donné un avis favorable à condition 
que dans la zone Ua de La Détourbe, seules les activités existantes notamment de 
commerce soient autorisées. Il recommande de mieux justifier la surface de la zone Ue et de 
garantir son intégration paysagère. 
Le président de la communauté d’agglomération du pays viennois émet un avis favorable au 
projet à condition de ne pas permettre la création de nouveaux commerces dans la zone Ua 
de La Détourbe. Il considère que le projet de PLU est conforme aux objectifs du programme 
local de l'habitat. 
Le président de la chambre de commerce et d’industrie Nord Isère n’a pas d’observation 
particulière à formuler et le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère 
émet un avis favorable. 
Le président de la chambre d’agriculture de l’Isère donne un avis favorable au projet de PLU 
sous réserve d’une réduction de la zone Ue d’environ 2 ha. Il souhaite que la zone Ac 
connaisse un réaménagement agricole de qualité après la phase d’exploitation de carrière et 
que pour le bâtiment agricole pouvant changer de destination au lieu-dit Quinquelin, celui-ci 
soit séparé, par exemple par une haie, de la parcelle agricole cultivée située à proximité. 
Le centre régional de la propriété forestière donne un avis défavorable au projet, considérant 
qu’il convient de laisser la possibilité d’accueillir des entreprises d’exploitation forestière qui 
nécessitent des aires accessibles à des véhicules tous tonnages en zones A et N, et que 
trop de forêts privées sont classées au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de 
l’urbanisme. 
RTE et GRTgaz font part des servitudes qu’ils ont transmises directement à la DDT de 
l’Isère. 
 
Le préfet de l’Isère (direction départementale des territoires) émet un avis favorable 
moyennant la prise en compte d’un certain nombre de remarques : 

1. Le projet de PLU prévoit dans son PADD la création de 100 logements sur 10 ans, ce 
qui entre en compatibilité avec les orientations du SCoT. De même, la densité prévue  
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dans le projet, bien que plus basse que l’objectif, reste compatible avec les 
orientations du SCoT. De plus, le PLU respecte les orientations des documents 
supra-communaux en matière de mixité sociale. 

2. Globalement, la prise en compte des risques naturels est correcte. Cependant, 
concernant le glissement de terrain, il convient de ne pas créer 2 sous-zones d’aléa 
faible de glissement de terrain G1a et G1b mais une seule et d’interdire toute 
infiltration dans cette zone. 
De même, l’aléa faible de crue rapide de rivière doit être traduit en zonage 
réglementaire inconstructible pour préserver les champs d’expansion des crues. Ainsi 
dans le secteur 1AUa, devant être ouvert à l’urbanisation, une frange qui est en aléa 
faible C1 mais reste constructible, devra être reclassée en zone de risques RC non 
constructible. 

3. La commune de Moidieu-Détourbe est longée par une canalisation de transport de 
gaz, ce qui induit des servitudes d’utilité publique prévues dans un arrêté préfectoral 
du 15 mars 2017. Celui-ci devra être annexé au PLU et pris en compte dans le 
règlement écrit. 

4. Il conviendrait de justifier davantage la surface de la zone Ue et de garantir son 
intégration paysagère. 

5. Pour ce qui est du stationnement, le rapport de présentation devra être complété par 
un inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides et électriques 
ainsi que des vélos dans les parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation. 
Dans le règlement, le stationnement des cycles devra être précisé et une règle 
spécifique aux logements sociaux devra limiter le stationnement à une place par 
logement. 

6. L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers devra être joint au dossier d’enquête publique puisque le projet 
autorise les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants en zone A et 
N. 

 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
 
Les réponses des présidents de la chambre de commerce et d’industrie Nord Isère, de la 
chambre de métiers et de l’artisanat, de la chambre d’agriculture n’appellent pas de 
commentaire particulier de la part du commissaire enquêteur, si ce n’est ce qui concerne la 
zone Ue dont nous reparleront plus bas. 
 
L’avis simple de la CDPENAF proposant de limiter les extensions de bâtiments à 30% de la 
surface existante dans les zones A et N au lieu des 50% prévus ne semble pas pertinent 
dans la mesure où la commune a classé tous ses hameaux secondaires en zone A, voire N. 
Le syndicat mixte porteur du SCoT des rives du Rhône et ViennAgglo demandent de ne pas 
permettre la création de nouveaux commerces dans la zone Ua de La Détourbe, ce qui 
parait très judicieux afin de sauvegarder et revitaliser le commerce de proximité en cœur de 
village. 
Le syndicat mixte porteur du SCoT des rives du Rhône, la chambre d’agriculture et le préfet 
de l’Isère demandent de justifier davantage la surface de la zone Ue, voire de la diminuer 
pour la chambre d’agriculture, et de garantir son intégration paysagère. Ce point fait l’objet 
de la question n°6 formulée auprès du maître d’ouvrage. 
Pour ce qui est de l’avis du centre régional de la propriété forestière, il convient de noter que 
l’activité forestière est interdite en zone A et permise en zone N conformément aux articles 
R151-22 à R151-25 du code de l’urbanisme. Le deuxième point concernant les classements 
fait l’objet de la question n°7 formulée auprès du maître d’ouvrage. 
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Concernant le préfet de l’Isère, les observations numérotées 1, 2§1, 3 et 5 n’appellent pas 
de commentaire particulier de la part du commissaire enquêteur. 
La deuxième remarque §2 fait l’objet d’un questionnement du commissaire enquêteur auprès 
du demandeur (question n°8), étant observé que si le secteur 1AUa n’est pas encore 
urbanisé, il a fait l’objet de permis de construire déjà délivrés. 
Le quatrième point qui s’applique à la zone Ue a été traité plus haut. 
Pour la sixième remarque qui concerne les extensions de bâtiments à usage d’habitation et 
leurs annexes dans les zones A et N, la CDPENAF a bien été saisie et son avis a été joint au 
dossier d’enquête publique. 
 
 

3.3 OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

3.3.1 Observations recueillies 
 
Pendant la durée de l’enquête publique, on relève 4 inscriptions sur le registre, 12 lettres 
parvenues à la mairie, 7 mails parvenus à l’adresse électronique mise en place par la mairie, 
30 visites au cours des permanences. Il convient de noter que certaines inscriptions, lettres 
ou mails font double emploi avec des démarches de personnes reçues lors des 3 
permanences, ce qui limite le nombre de remarques à 40. 
Pour faciliter la lecture du rapport, nous commencerons par les observations relevées lors 
des permanences numérotées de 1 à 30, puis nous poursuivrons par les observations 
écrites numérotées à la suite lorsqu’elles ne font pas double emploi avec les précédentes. 
Ce sont surtout les personnes directement concernées en tant que propriétaires de parcelles 
impactées ou non par le projet de plan local d’urbanisme arrêté par la commune de Moidieu-
Détourbe qui sont venues rencontrer le commissaire enquêteur. 
Aucune démarche du public n’a concerné la mise à jour du zonage d’assainissement de la 
commune de Moidieu-Détourbe. 
 

3.3.2 Permanences 
 
Lors de la première permanence, le 20 octobre 2017, 4 personnes se sont présentées. 
 
1- Observation de madame Danielle GAY qui demande que sa parcelle AI65, située en zone 
A, soit reclassée en zone constructible. 
 
2- Observation de monsieur Daniel DELAY, accompagné de sa fille Nathalie, qui demande 
que ses parcelles AC191, AC208 et AC209, situées en zone A, soient reclassées en zone 
constructible pour que ses filles puissent construire. Il précise que ses parcelles ne sont pas 
en zone inondable, qu’elles sont desservies par l’eau, l’électricité et le téléphone et qu’elles 
ne sont pas louées. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Les parcelles AI65 et AC191 (y compris AC208 et AC209 qui forment un tout avec la parcelle 
AC191) sont de très grandes parcelles situées en zone A en dehors de tout hameau. Les 
reclasser en zone constructible serait contraire à l’orientation n°1 du projet d’aménagement 
et de développement durables qui préconise de modérer fortement la consommation 
d’espace. 
 
3- Observation de monsieur Eric CROIZAT, propriétaire de la parcelle AK326 située en zone 
A, au lieu-dit Le Michard. Sur cette parcelle, celui-ci possède une grange qui a été repérée 
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comme bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination suite à une certaine 
qualité architecturale. Il demande que ce changement de destination soit étendu au garage 
attenant et à l’écurie située en face. 
Il considère que le texte de la page 22 du rapport de présentation-tome 2 concernant les 
habitations existantes en zone A ou N manque de précision. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Après déplacement sur place avec monsieur Gérard LAMBERT, maire de la commune, le 
commissaire enquêteur considère que la proposition initiale de changement de destination 
de la grange est suffisante, les deux autres bâtiments ne présentant pas de qualité 
architecturale notable. 
En ce qui concerne la page 22 du rapport de présentation, celui-ci évoque simplement que 
des extensions limitées des habitations existantes sont possibles en zones A et N. 
 
4- Monsieur Gilbert MILLIAT se renseigne sur les nouveaux zonages prévus dans le projet 
de PLU. 
 
 
Lors de la deuxième permanence, le 31 octobre 2017, 10 personnes se sont présentées. 
 
5- Observation de madame Christiane GARDON, accompagnée de son mari Bernard. 
Celle-ci veut savoir si ses parcelles AL423 et AL424 sont toujours constructibles. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Les parcelles étant situées en zone Uc, restent constructibles. 
 
6- Observation de madame Arlette CARRET, accompagnée de son mari Nicolas qui 
demande que sa parcelle AT228, située en zone A, soit reclassée en zone constructible. La 
parcelle avait fait partie d’un projet de lotissement avec un tènement voisin il y a quelques 
années mais le dossier n’avait pas abouti. 
 
7- Observation de monsieur Dominique THOMAS, accompagné de sa sœur Françoise et de 
son frère Bernard, qui souhaite que leur parcelle AB479 de 6 200 m², située en zone A, soit 
reclassée en zone constructible. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Les parcelles AT228 et AB479 étant de grandes parcelles situées en zone A à l’écart de tout 
hameau, les reclasser en zone constructible serait contraire à l’orientation n°1 du projet 
d’aménagement et de développement durables qui préconise de modérer fortement la 
consommation d’espace. 
 
8- Observation de monsieur Bernard SIVAZ dont la maison se trouve sur la parcelle AT523 
dans le secteur Le Piémond. 
Dans ce secteur qui fait l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3, 
deux constructions sont en cours sur la parcelle AT505 côté ouest, deux autres sont en 
cours sur la parcelle AT546 côté est et deux vont démarrer toujours sur la parcelle AT546. Il 
considère que les deux dernières maisons prévues sur les parcelles AT444 et AT445, 
situées près de la sienne, sont mal venues car ces parcelles sont boisées et la voie d’accès 
à l’ensemble n’est pas très large. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Comme le fait remarquer la DDT, ce secteur qui a été lancé avec une densité très faible voit 
sa densité légèrement augmenter grâce à l’OAP n°3 qui prévoit les deux futures 
constructions citées plus haut qui devront donc être réalisées. 
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9- Observation de monsieur Charles CROIZAT, qui demande que la parcelle AK279, située 
en zone A, dont il est propriétaire, soit reclassée en zone constructible. Celle-ci qui supporte 
sa maison et une annexe réalisées dans les années 1970 est desservie par les réseaux. 
 
10- Observation de madame Colette PETIT, qui demande que la parcelle AC126 d’une 
surface de 9 940 m², située en zone A, dont elle est nu-propriétaire en indivision, soit 
reclassée en zone constructible. 
 
11- Observation de monsieur Guy NOVAT, accompagné de madame Maria NOVAT. 
Celui-ci demande que sa parcelle AT374, située en partie en zone A, soit reclassée 
entièrement en zone U constructible. Madame Maria NOVAT demande que sa parcelle 
AT253, située en zone A, soit reclassée en partie en zone U. Ils indiquent qu’une vente de 
terrain constructible leur permettrait de continuer à aider financièrement leur petit-fils 
handicapé. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Les parcelles AK279 et AC126 étant de grandes parcelles situées en zone A à l’écart de tout 
hameau, les reclasser en zone constructible serait contraire à l’orientation n°1 du projet 
d’aménagement et de développement durables qui préconise de modérer fortement la 
consommation d’espace. 
Pour ce qui est des parcelles AT374 et AT253, jouxtant la zone Ub toute proche du centre-
village, une petite partie de la parcelle AT253 proche du VCn°8 et de la parcelle AT373 
pourrait être rattachée à la zone Ub. 
 
12- Observation de monsieur Roger ODET, accompagné de son épouse Denise, qui 
souhaite que sa parcelle AL400 reste en zone A. 
 
13- Observation de madame Christiane BORTOLINI, représentant également son frère 
Denis PLANTIER, qui demande que ses parcelles AT412, AT512, AT514, AT515, AT596 et 
AT599, situées en zone A, soient reclassées en zone constructible. Elle fait remarquer que 
ces terrains étaient jusqu’alors constructibles. 
 
14- Observation de madame Suzanne DEBERT, propriétaire de la parcelle AI397 située en 
zone A, au lieu-dit Le Michard, qui évoque des problèmes de ruissellement d’eaux pluviales 
des fonds supérieurs. Elle indique qu’elle a saisi ViennAgglo. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Pour l’observation n°12, il a été répondu à monsieur Roger ODET que la parcelle AL400 
reste bien en zone A. 
Pour l’observation n°13, le commissaire enquêteur considère que les parcelles AT512 et 
AT596 sont de grandes parcelles situées en zone A hors de tout hameau, et que les 
reclasser en zone constructible serait contraire à l’orientation n°1 du projet d’aménagement 
et de développement durables qui préconise de modérer fortement la consommation 
d’espace. Les autres parcelles, plus petites, forment un tout avec les deux précédentes ; 
aussi les parcelles AT514 et AT515, classées en zone Ub, devraient être reclassées en zone 
A. 
Pour l’observation n°14, madame Suzanne DEBERT devra se rapprocher de ViennAgglo, 
compétent en matière de réseau d’eaux pluviales, et qu’elle a déjà saisi, la commune ayant 
prévu l’emplacement réservé n°9 dans le projet de PLU pour implanter l’ouvrage nécessaire. 
 
 
Lors de la troisième permanence, le 17 novembre 2017, 16 personnes se sont présentées. 
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15- Observation de madame Josette RAMOS, qui veut savoir si ses parcelles, AT483 où se 
trouve sa maison, AT487 et AT485 sont constructibles ou pas. 
 
16- Observation de monsieur et madame Jean-Pierre SEIGLE, qui veulent savoir le 
classement de leurs parcelles AS81 et AS84. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Les parcelles AT483 et AT487 ainsi que la partie nord de la parcelle AT485, classées en 
zone Ub, sont constructibles, tandis que le reste de la parcelle AT485, classée en zone A, ne 
l’est pas. 
Les parcelles AS81 et AS84, classées en zone Ua, sont constructibles. 
 
17- Observation de monsieur Jean-Christophe JACQUIER, qui demande que sa parcelle 
AT603, située en zone A, soit reclassée en zone constructible. La parcelle avait fait partie 
d’un projet de lotissement dans les  années 2008 mais le dossier n’avait pas abouti. Ensuite, 
le demandeur avait été débouté au tribunal administratif. 
 
18- Observation de monsieur Gilbert MILLIAT, qui souhaite une extension de la zone 
constructible Ua pour une partie de la parcelle AS291, partie actuellement située en zone A. 
En effet, il possède une maison en construction sur la parcelle AS291, à cheval sur les deux 
zones Ua et A. 
Il signale également que l’emplacement réservé n°6 destiné à recevoir un fossé d’évacuation 
d’eaux pluviales, localisé entre les parcelles ZC13 et ZC15, devrait être déplacé entre les 
parcelles ZC142 et ZC13 où il existe déjà car correspondant au point bas. 
 
19- Observation de monsieur Thierry LOMBARDI, qui souhaite que sa parcelle ZC10 située 
pour moitié en zone Ub et pour moitié en zone A, soit reclassée sur 10 mètres de plus en 
zone Ub pour lui permettre de construire une deuxième maison. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
La parcelle AT603 étant une grande parcelle située en zone A à l’écart de tout hameau, la 
reclasser en zone constructible serait contraire à l’orientation n°1 du projet d’aménagement 
et de développement durables qui préconise de modérer fortement la consommation 
d’espace. 
Pour la parcelle AS291, en reclasser une partie en zone Ua, en suivant le tracé de l’ancienne 
zone constructible sous le régime du POS, pour éviter que la maison en construction sur la 
parcelle AS291 se retrouve à cheval sur les zones Ua et A, parait raisonnable. 
Comme signalé plus haut, l’emplacement réservé n°6 devra être déplacé entre les parcelles 
ZC142 et ZC13 de façon à faire correspondre le fossé d’évacuation des eaux pluviales avec 
le point bas. 
Pour l’observation n°19, le commissaire enquêteur considère que si l’on agrandissait la zone 
Ub sur la parcelle ZC10, les parcelles voisines seraient aussi concernées, ce qui agrandirait 
notablement la zone Ub et serait contraire au PADD. 
 
20- Observation de madame Carole NIVOLLET, qui veut savoir le classement de sa parcelle 
AC11. 
 
21- Observation de monsieur Denis ROUSSET, propriétaire des parcelles AP307, où se 
trouve sa maison, et AP308 d’une surface de 384 m², classées en zone Uc. Il demande que 
la dent creuse d’environ 200 m², située au nord de la parcelle AP308, soit reclassée en zone 
Uc de façon à permettre une construction. 
 
22- Observation de monsieur Michel DUFIER, exploitant agricole double actif à Narboirie, qui 
se fait expliquer les possibilités d’extension dans la limite de 200 m² sur la parcelle AL528 
située en zone A.  
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23- Observation de madame Arlette BOURGUIGNON, qui veut savoir le classement des 
parcelles AL350, où se trouve sa maison, et AL424. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
La parcelle AC11 se trouve en zone A, ce qui permet des possibilités d’extension de 
l’habitation existante. 
La requête de monsieur Denis ROUSSET parait recevable dans la mesure où le 
reclassement de la dent creuse d’environ 200 m² en zone Uc permet de valoriser la parcelle 
AP308 déjà classée en zone Uc. 
Pour l’observation n°23, la parcelle AL350 se trouve en zone A à cause de la proximité de 
bâtiments d’élevage et la parcelle AL424 en zone Uc. 
 
24- Observation de monsieur Christian PETREQUIN, propriétaire de la parcelle AB374, où 
se trouve sa maison, qui se fait expliquer les possibilités d’extension sur sa parcelle située 
en zone A. Il demande aussi pourquoi une pelouse sèche traverse sa parcelle. 
 
25- Observation de monsieur Gérard CROIZAT, propriétaire de la parcelle AT300, et des 
consorts CROIZAT, propriétaires des parcelles AT268 et AT299, qui signalent que ces 
parcelles, classées en zone N, font également l’objet en partie d’une protection éléments 
naturels au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Ils signalent également que les parcelles AT299 et AT300 sont traversées par un réseau 
d’assainissement, géré par ViennAgglo, qui relie la zone Uc située au nord au hameau Le 
Julien plus au sud. Les 3 parcelles sont aussi parcourues par un petit ruisseau. 
Ils demandent que la protection éléments naturels au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme soit supprimée sur ces parcelles, sinon l’entretien du réseau d’assainissement et 
des berges du ruisseau s’avéreront impossibles. 
 
26- Observation de monsieur Richard THOMAS, propriétaire de la parcelle AT614, où sa 
maison est en construction, qui se fait expliquer les possibilités d’extension sur sa parcelle 
située en zone A. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
La deuxième partie de l’observation n°24 et l’observation n°25 font l’objet d’un 
questionnement du commissaire enquêteur auprès du demandeur. 
 
27- Observation de monsieur Michel MOREL et des indivisions BETON et CHANSON qui 
contestent le passage de leurs parcelles AC25, AC29 et AC30 en zone N, alors qu’elles 
étaient constructibles. 
 
28- Observation de madame Renée BRUN, accompagnée de son fils Eric, copropriétaires de 
la parcelle AL361, qui se font expliquer les possibilités d’extension sur leur parcelle située en 
zone A. 
 
29- Observation de monsieur Dominique BARDIN, propriétaire en indivision de la parcelle 
AL71 d’une surface de 1 ha 46, qui constate que sa parcelle classée pour partie en zone A 
et pour partie en zone Aco est inconstructible. 
 
30- Observation de madame Nathalie SANDRETTI, propriétaire de la parcelle AL360, où sa 
maison est en construction, qui se fait expliquer qu’il n’y a pas possibilités d’extension sur sa 
parcelle située en zone Aco. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Pour l’observation n°27, le commissaire enquêteur constate que les parcelles AC25, AC29 et 
AC30 étaient déjà classées pour partie en zone naturelle et qu’un classement en zone 
constructible serait contraire aux orientations n°1 et 4 du PADD.  
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3.3.3 Registre d’enquête 
 
Sur les 4 inscriptions sur le registre, la première est déjà traitée au n°1 et la quatrième au 
n°27. 
 
31- Observation de monsieur MOUSSY, qui demande quelles sont les limites non aedificandi 
à respecter entre voisins au lotissement Château Grillet. 
 
32- Observation de monsieur Gaston FERRAND qui demande que les anciens bâtiments 
agricoles situés sur la parcelle AL306 à La Détourbe fassent l’objet d’un changement de 
destination. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur ne se prononce pas sur la demande n°31 car elle ne relève pas 
de la présente enquête publique. 
La demande de monsieur Gaston FERRAND n’est pas recevable à cause de la proximité de 
nombreux bâtiments d’élevage. 
 
 

3.3.4 Lettres adressées au commissaire enquêteur 
 
Sur les 12 lettres parvenues à la mairie, la deuxième est une copie de la première, la 
troisième est déjà traitée au n°13, la quatrième au n°2, la sixième au n°12, la septième au 
n°6, la huitième au n°7, la neuvième au n°9, la dixième au n°10 et la onzième au n°11. 
 
33- Observation de mesdames Jacqueline LEVET, Joëlle BERNARD et Christine MEILLON, 
qui demandent un accès direct sur une voie communale pour leur parcelle AS122. 
 
34- Observation de monsieur Gilles LAHAYE qui demande que les parcelles AP340 et ZB9, 
situées en zone A, soit reclassées en zone constructible. 
 
35- Observation de monsieur Michel THOMAS et de l’indivision THOMAS qui demandent 
que les anciens bâtiments agricoles situés sur la parcelle ZC103 fassent l’objet d’un 
changement de destination. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Sur l’observation n°33, le commissaire enquêteur ne se prononce pas car cette question ne 
relève pas de la présente enquête publique. 
Sur l’observation n°34, le commissaire enquêteur considère que reclasser en zone 
constructible les parcelles AP340 et ZB9, situées en zone A hors de tout hameau, serait 
contraire aux orientations n°1 et 3 du PADD. 
Sur l’observation n°35, le commissaire enquêteur n’est pas très favorable à un changement 
de destination qui risque de gêner l’activité agricole. 
 

3.3.5 Mails adressés au commissaire enquêteur 
Sur les 7 mails parvenus à l’adresse électronique mise en place par la mairie, le deuxième 
est déjà traité au n°17 et le sixième au n°21. 
 
36- Observation de madame Marlène WIGGERMANN, du cabinet CM-CIC Immobilier, qui 
demande des renseignements commerciaux sur les OAP n°2 et 3. 
 
37- Observation de monsieur Philippe ARGOUD qui pose des questions sur les zones A et N 
en faisant référence aux parcelles AH186 et AH187 qui ne sont pas bâties.  
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38- Observation de madame Nadine OLMOS, propriétaire de la parcelle AB198, où se trouve 
sa maison, qui demande que le prolongement du chemin de la Binatière soit équipé d’un 
dispositif empêchant l’accès à tout véhicule motorisé. 
 
39- Observation de monsieur Gérard BOVIER qui exprime son mécontentement. 
 
40- Observation de madame Nicole CADOUX, propriétaire de la parcelle AT419, classée en 
zone A, qui signale que cette parcelle fait l’objet d’une protection éléments naturels au titre 
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme car elle est traversée par une haie à protéger. 
Cette haie qui existe depuis bien longtemps est composée de 2 parties pour permettre un 
passage d’est en ouest et vice-versa. 
Elle demande que le trait continu vert indiquant la haie à protéger soit interrompu pour 
prendre en compte l’existence de cette voie d’accès. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur ne se prononce pas sur les demandes n°36 et 38 car ces 
questions ne relèvent pas de la présente enquête publique, ni sur la demande n°37 trop 
imprécise. 
L’observation n°40 de madame Nicole CADOUX fait l’objet d’un questionnement du 
commissaire enquêteur auprès du demandeur. 
 
 

3.3.6 Mémoire en réponse du demandeur 
 
Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du code de l’environnement, le 
commissaire enquêteur a consigné ses principales observations, ainsi que celles du public et 
des personnes publiques associées, dans un procès-verbal (Annexe 9) qu’il a ensuite 
communiqué au demandeur le 24 novembre 2017 en lui demandant de fournir un mémoire 
en réponse. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
En date du 30 novembre 2017, le demandeur fait une réponse sur 4 pages, reprenant point 
par point les questions que l’enquête a fait ressortir. Les réponses sont précises et bien 
argumentées. Ce mémoire en réponse (Annexe 10) est analysé au fil des questions dans le 
cadre du chapitre 4 du rapport : « Analyse et évaluation du projet par le commissaire 
enquêteur ». 
 
 

3.3.7 Délibération des communes 
 
Le projet de plan local d’urbanisme arrêté par la commune de Moidieu-Détourbe a 
également été soumis à l’ensemble des communes limitrophes le 30 mai 2017. 
Il s’agit des communes d’Estrablin, d’Eyzin-Pinet, d’Oytier Saint Oblas, de Saint Georges 
d’Espéranche, de Savas-Mépin, et de Septème. 
Aucune n’a émis la moindre observation. 
 
 
Le 17 novembre 2017, à la date de clôture de l’enquête publique, aucune autre observation, 
aucune autre lettre ni aucun autre mail que ceux cités plus haut ne figurait au registre 
d’enquête. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE ET EVALUATION DU PROJET PAR LE COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

Le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme poursuit plusieurs objectifs fixés par 
délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2013 : 

 limiter l’étalement urbain en densifiant le cœur de village et en comblant les dents 
creuses, les hameaux ne seront pas étendus, 

 encourager la production de logements sociaux et de logements abordables, 
conformément aux objectifs de production du PLH 2012-2017, 

 maintenir, développer et favoriser le commerce et les services de proximité, 
 favoriser l’implantation d’activités économiques dans les zones déjà urbanisées, 
 maintenir et protéger l’espace agricole, 
 préserver la biodiversité, la ressource en eau et l’environnement paysager par la 

protection des espaces et sites naturels, 
 diversifier les modes de déplacement, 
 encourager la réhabilitation du patrimoine ancien, 
 favoriser des modes de construction innovants visant la réduction des 

consommations énergétiques et des usages respectueux de l’environnement et de la 
qualité de vie. 

 
Ce projet vise à assurer la conformité du document d’urbanisme communal avec les 
dernières évolutions législatives et réglementaires tout en assurant une meilleure prise en 
compte des enjeux de territoire actuels. 
 
 
Pour ce qui est de la mise à jour du zonage d’assainissement, les zones desservies par le 
réseau d’assainissement des eaux usées ont été ajustées au nouveau zonage du plan local 
d’urbanisme. 
 
 
Le projet d’élaboration du PLU de Moidieu-Détourbe a suscité un intérêt certain, comme en 
témoigne le nombre important d’observations recueillies tant lors des permanences que 
sous forme de remarques écrites. 
Sur les 40 interventions retenues, 18 concernent des demandes de renseignements, 14 des 
modifications de zonage pour rendre leurs parcelles constructibles, 3 des changements de 
destination d’anciens bâtiments agricoles, 7 des demandes diverses pas toujours en rapport 
avec l’enquête (certaines interventions sont multiples). 
De nombreuses personnes sont venues se renseigner pendant les permanences, mais 
beaucoup n’ont pas souhaité laisser d’observations écrites. 
 
Toutes les observations ont trait au projet de PLU alors qu’aucune démarche du public n’a 
concerné la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe. 
 
 

4.1 COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

4.1.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale des rives du Rhône 
 
La commune de Moidieu-Détourbe est comprise dans le périmètre du SCoT des rives du 
Rhône qui a été approuvé en mars 2012 et dont la révision a été prescrite en 2013. 
 
L’analyse de compatibilité du projet avec le SCoT est réalisée. 
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Le projet de PLU prévoit la création de 100 logements sur 10 ans, ce qui est compatible avec 
les orientations du SCoT, de même que la densité minimale prévue dans le projet, ainsi que 
l’objectif de mixité sociale. 
 
D’ailleurs, le président du syndicat mixte porteur du SCoT des rives du Rhône a donné un 
avis favorable à condition que dans la zone Ua de La Détourbe, seules les activités 
existantes notamment de commerce soient autorisées. Cette condition devra être 
impérativement respectée. 
 
 

4.1.2 Le Programme Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains 
 
La Commune de Moidieu-Détourbe est incluse dans le Programme Local de l'Habitat (PLH) 
de ViennAgglo, pour la période 2011-2017. 
La DDT considère que les objectifs du PLH sur la commune de Moidieu-Détourbe sont 
actuellement remplis pour la période 2011-2017 ; de plus, le projet prévoit la livraison de 17 
logements locatifs sociaux dans l’opération « Le Clos ». 
Comme le président du syndicat mixte porteur du SCoT, le président de la communauté 
d’agglomération du pays viennois a donné un avis favorable à condition que dans la zone 
Ua de La Détourbe, seules les activités existantes notamment de commerce soient 
autorisées. Cette condition devra être impérativement respectée et fera donc l’objet d’une 
réserve. 
Son avis favorable vaut également pour la cohérence avec le PDU, le projet visant à inciter à 
la pratique des modes doux. 
 
 

4.2 LE PROJET D’ELABORATION DU PLU 

 

4.2.1 Modifications de zonage et changement de destination d’anciens bâtiments agricoles 
 
Les observations n°1, n°2, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°13, n°17, n°18, n°19, n°21, n°27 et 
n°34 concernent des modifications de zonage demandées par les propriétaires pour rendre 
leurs parcelles constructibles. 
Les observations n°3, n°32 et n°35 concernent des demandes de changement de 
destination d’anciens bâtiments agricoles. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Comme déjà signalé au chapitre 3 du rapport, la majorité des demandes de modification de 
zonage concerne de grandes parcelles situées en zone A hors de tout hameau, et les 
reclasser en zone constructible serait contraire à l’orientation n°1 du projet d’aménagement 
et de développement durables qui préconise de modérer fortement la consommation 
d’espace. 
Les observations n°19, n°27 et n°34 ne peuvent non plus être satisfaites car contraires au 
PADD. 
Seules les demandes n°11, n°18 et n°21 devraient pouvoir aboutir car il s’agit de surfaces 
très limitées accolées à des zones urbaines. 
Les demandes de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles ne sont pas 
recevables, la première car les deux bâtiments proposés ne présentent pas de qualité 
architecturale notable, les deux autres car cela risque de gêner l’activité agricole. 
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4.2.2 Pelouses sèches et entretien sur des parcelles protégées au titre de l’article L151-19 
du code de l’urbanisme 
 
Le demandeur a fait l’objet de plusieurs questions sur le sujet : 

1. Monsieur Christian PETREQUIN, propriétaire de la parcelle AB374 sur laquelle est 
implantée sa maison, s’étonne qu’une pelouse sèche traverse sa parcelle, ce qui 
entraine une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Il 
demande comment a été déterminée la pelouse sèche dans ce secteur. 

2. Monsieur Gérard CROIZAT, propriétaire de la parcelle AT300, et les consorts 
CROIZAT, propriétaires des parcelles AT268 et AT299, signalent que ces parcelles, 
classées en zone N, font également l’objet en partie d’une protection éléments 
naturels au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Ils signalent également que les parcelles AT299 et AT300 sont traversées par un 
réseau d’assainissement, géré par ViennAgglo, qui relie la zone Uc située au nord au 
hameau Le Julien plus au sud. Les 3 parcelles sont aussi parcourues par un petit 
ruisseau. 
Ils demandent que la protection éléments naturels au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme soit supprimée sur ces parcelles, sinon l’entretien du réseau 
d’assainissement et des berges du ruisseau s’avéreront impossibles. 

3. Madame Nicole CADOUX, propriétaire de la parcelle AT419, classée en zone A, 
signale que cette parcelle fait l’objet d’une protection éléments naturels au titre de 
l’article L151-19 du code de l’urbanisme car elle est traversée par une haie à 
protéger. Cette haie qui existe depuis bien longtemps est composée de 2 parties pour 
permettre un passage d’est en ouest et vice-versa. 
Elle demande que le trait continu vert indiquant la haie à protéger soit interrompu 
pour prendre en compte l’existence de cette voie d’accès. 

 
Le demandeur indique que la cartographie des pelouses sèches sur la commune est issue 
de l’inventaire réalisé par l’Association Nature Vivante sur le territoire de l’Isère Rhodanienne 
et Bonnevaux en 2013 et 2014 qui comprend des visites de terrain. Toutes les pelouses 
sèches identifiées sur la commune ont été classées dans le projet de PLU en raison de leur 
contribution aux continuités écologiques. 
 
Concernant la question n°2, le pétitionnaire explique que la protection de ces boisements 
vise à préserver le passage de faune nord-sud identifié dans le secteur du Piémond, 
directement au nord-est du site. Il précise que des travaux d’entretien et de gestion du site 
sont possibles, que ce soit pour l’entretien des berges du cours d’eau ou pour des 
interventions sur le réseau d’assainissement. Toutefois, pour faciliter ces travaux, la 
commission en charge de l’élaboration du PLU pourra se réinterroger sur la nécessité de 
préserver cette protection. 
Le commissaire enquêteur considère que cette protection devra être levée car trop 
compliquée à appliquer. 
 
Concernant la question n°3, le pétitionnaire envisage de revoir le plan de zonage pour 
correspondre à la réalité du terrain et prendre en compte la voie d’accès. 
 
 

4.2.3 Hameaux secondaires en zones A et N 
 
Le projet d’élaboration du PLU a prévu de classer tous les hameaux secondaires de la 
commune en zone A, voire N, afin de respecter l’orientation n°1 du PADD qui préconise de  
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maîtriser le développement urbain, de modérer fortement la consommation d’espace, de 
recentrer l’urbanisation dans le centre-village et La Détourbe, de stopper l’urbanisation 
diffuse. 
 
 
Ainsi, en réponse à la question n°4 de monsieur Gérard CROIZAT qui s’étonne que la moitié 
du hameau Le Julien soit classé en zone Uc et l’autre moitié en zone A, afin de limiter la 
construction par suite d’une insuffisance du réseau d’eau potable, le demandeur répond que 
malgré un renforcement du réseau d’eau potable certes limité, il n’est pas favorable à un 
classement du hameau Le Julien en totalité en zone Uc qui serait contraire à l’orientation n°1 
du PADD. 
 
Le commissaire enquêteur estime que ce classement des hameaux secondaires en zone A, 
voire N est très judicieux pour limiter l’étalement urbain mais qu’à contrario, il convient de 
limiter l’extension des constructions à usage d’habitation à 50% de la surface existante dans 
les zones A et N comme prévu dans le projet et non à 30% comme le propose la CDPENAF. 
 
 

4.2.4 Règles relatives au stationnement. Construction de piscines 
 
Comme le fait remarquer la DDT, l’inventaire des capacités de stationnement est insuffisant 
dans le rapport de présentation. Aussi, celui-ci devra être complété par un inventaire des 
capacités de stationnement des véhicules hybrides et électriques ainsi que des vélos dans 
les parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation. 
Dans le règlement, le stationnement des cycles devra être précisé et une règle spécifique 
aux logements sociaux devra limiter le stationnement à une place par logement. 
 
A la question n°5 relative à la construction de piscines dans les zones A et N, le demandeur 
répond que celles-ci constituent des annexes à l’habitation et sont donc autorisées comme 
telles, et donc doivent être implantées dans un rayon maximum de 20 m du bâtiment 
principal de l’habitation dont elles dépendent. Il envisage de l’indiquer explicitement à l’article 
1.1.2. de chacune des zones, ce qui facilitera la compréhension du public. 
 
 

4.2.5 Surface de la zone Ue et son intégration paysagère 
 
Le syndicat mixte porteur du SCoT des rives du Rhône, la chambre d’agriculture et le préfet 
de l’Isère demandent de justifier davantage la surface de la zone Ue, voire de la diminuer 
pour la chambre d’agriculture, et de garantir son intégration paysagère. 
 
En réponse à la question n°6, le pétitionnaire liste les équipements déjà implantés sur la 
zone : la salle polyvalente, les vestiaires sportifs, un terrain de football en gazon, un 
boulodrome, 2 courts de tennis, 2 bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Il liste ensuite les équipements en projet : un terrain de football synthétique afin de pouvoir 
répondre aux besoins du club MOS3R classé au niveau régional, un champ de bosses pour 
vélos, un skate park, des places de parking supplémentaires. Il évoque également le 
nouveau local technique de la commune bien que le projet ne soit pas arrêté. 
Un plan de la zone est annexé. 
 
Il indique simplement que le tènement se trouve à l’entrée du village ce qui implique que 
l’intégration paysagère sera largement prise en compte dans l’aménagement et que le 
secteur reste contraint par la présence de la rivière l’Amballon et la zone inondable qui en 
découle.  
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Une simple lecture du plan fourni montre que les projets sont loin d’être arrêtés. Aussi, une 
réorganisation du plan masse devrait permettre une extension des parkings le long de la 
RD38 route de l’Oasis et éviter l’achat d’une parcelle agricole de 3 500 m². L’emplacement 
réservé n°11 devra donc être supprimé. 
 
 

4.2.6 Protection des boisements. Zonage des zones humides 
 
Le centre régional de la propriété forestière considère que la surface de forêts privées 
classées au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme est trop importante. 
Il évoque une mauvaise interprétation de l’étude du conservatoire des espaces naturels 
réalisée entre 2006 et 2012. 
 
Questionné sur le sujet (question n°7), le demandeur rappelle que le POS protégeait en 
Espace Boisé Classé la quasi-totalité des boisements des coteaux. Le projet de PLU 
s’attache à protéger uniquement les boisements présentant un intérêt écologique, historique 
ou paysager particulier, et ne relevant pas déjà du régime forestier. 
Pour cela, seuls les ripisylves de la Vesonne et de l’Amballon, les boisements le long des 
combes et axes de ruissellement, le réseau de haies et quelques boisements ponctuels à 
proximité des zones construites ont été repérés. Ils sont tous identifiés au titre de l’article 
L151-19 du code de l’urbanisme. Cette protection plus souple que le classement en EBC 
permet les travaux d’entretien. 
 
Concernant les zones humides, 4 sont identifiées sur la commune : la zone humide « rivière 
de la Vesonne », de l’ordre de 25 ha, seule répertoriée dans l’inventaire départemental du 
conservatoire des espaces naturels, et 3 zones humides ponctuelles, dans les secteurs du 
Cancelet et du Barnoux, repérées sur le terrain par le bureau d’études EVINERUDE, 
cotraitant de la mission PLU. 
Compte tenu de l’enjeu fort de la zone humide « rivière de la Vesonne », son périmètre a été 
vérifié sur le secteur du centre-village sans révéler de zone humide mais n’a pu l’être sur le 
reste au regard de son étendue et c’est l’ensemble qui a été reporté au plan de zonage au 
titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. La protection de ces espaces dans le PLU 
interdit les nouvelles constructions mais l’exploitation du bois reste autorisée. 
 
Ces réponses devraient rassurer le milieu forestier. 
 
 

4.2.7 OAP n°1 « secteur 1AUa Le Clos » dont une frange est inondable 
 
Le projet de PLU prévoit d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 1UAa, situé au centre-village, 
dont une frange est en aléa faible C1 de crue rapide de rivière. La DDT fait observer que ce 
secteur étant actuellement non urbanisé, le projet de PLU aurait dû maintenir une zone 
inconstructible RC pour préserver le champ d’expansion des crues et que donc ce secteur 
doit être reclassé en zone de risques RC. 
 
Le pétitionnaire signale (question n°8), qu’une étude hydraulique conduite en 2015 sur le 
secteur du centre-village indique que la zone nécessaire à la préservation des champs 
d’expansion des crues est contenue dans les secteurs d’aléas moyens et forts ; la zone 
d’aléas faibles est considérée comme constructible sous conditions. 
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La traduction réglementaire des risques dans le projet de PLU a été réalisée en considérant 
que le terrain est actuellement urbanisé. Le pétitionnaire évoque la présence d’une maison 
d’habitation, d’un local associatif, de terrains de tennis, de terrains de boules, d’un local 
technique France Télécom, de stationnements. 
Il note par ailleurs que le syndicat de rivières des quatre vallées envisage un programme de 
travaux permettant d’améliorer nettement la vulnérabilité du secteur aux risques de crues. 
 
 
Le commissaire enquêteur n’est pas convaincu de la réalité de l’urbanisation du secteur et 
considère donc que le projet de PLU aurait dû maintenir une zone inconstructible RC pour 
préserver le champ d’expansion des crues. L’OAP n°1 « secteur 1AUa Le Clos » devra être 
revue et fait l’objet d’une réserve sauf à ce que des travaux suppriment la zone en aléa faible 
C1 de crue rapide de rivière. 
 
 

4.3 MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 
Sur la commune de Moidieu-Détourbe, la modification du zonage consiste à adapter le 
zonage d’assainissement existant en tenant compte des textes réglementaires et du projet 
de PLU. 
 
Ainsi certaines parcelles devenues non constructibles (en zones A ou N) ont été reclassées 
en zone d’assainissement non collectif, notamment sur les secteurs Berlandières-Boulatière, 
Bouchon-Les Granges, Château Grillet, La Détourbe-Le Bailly, L’Amballon, Le Julien, le 
Village, Les Meuniers, Monchand, Le Piémond et Le Quinquelin. 
A l’inverse, d’autres parcelles devenues constructibles (en zones U indicé) ont été 
reclassées en zone d’assainissement collectif, notamment sur les secteurs Berlandières-
Boulatière, Bouchon-Les Granges, Boulatière-Les Marches, Château Grillet, L’Amballon, Le 
Julien, le Village, Les Meuniers et Le Piémond. 
De même, les secteurs des chemins des Meuniers et des Hauteurs sont passés de zone 
d’assainissement non collectif en zone d’assainissement collectif puisque le réseau de 
collecte a été construit par ViennAgglo en 2013 et 2016. 
 
Bien qu’aucune démarche du public n’a concerné la mise à jour du zonage 
d’assainissement, le commissaire enquêteur a noté (question n°9) que dans le secteur « Le 
Julien », la zone impactée n°338 ne devrait pas repasser entièrement en zonage 
d’assainissement non-collectif car la parcelle ZC614, desservie par le réseau 
d’assainissement eaux usées mais classée en zone A au projet de PLU, fait l’objet d’un 
permis de construire et la maison est en construction d’après son propriétaire. D’autres 
parcelles sont peut-être dans le même cas. 
Le demandeur répond qu’il transmettra les cas similaires à ViennAgglo qui pourrait revoir le 
zonage d’assainissement de ces parcelles. 
 
 
Le commissaire enquêteur considère, comme le service assainissement de ViennAgglo, que 
toutes les parcelles qui étaient en zone constructible sous le régime du POS et classées en 
zonage d’assainissement collectif, tout en disposant d’un réseau collectif, puis qui ont été 
classées en zone A ou N dans le projet de PLU, et sur lesquelles des autorisations 
d’urbanisme ont été délivrées, devraient rester en zonage d’assainissement collectif. 
 
Ce point important fera l’objet d’une réserve. 
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BILAN 
 
L’enquête publique s’est déroulée sans incident. 
La participation du public a été importante en ce qui concerne le projet de PLU, mais aucune 
des observations formulées ne remet en cause ses grandes orientations. La mise à jour du 
zonage d’assainissement n’a pas fait l’objet de remarques. 
 
En conséquence de tout ce qui précède, le projet de plan local d’urbanisme et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe, objet de la présente 
enquête, apparait opportun, justifié et nécessaire, afin de répondre aux besoins futurs de la 
commune et d’offrir un nombre important de logements nouveaux. 
 
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur font l’objet de deux documents séparés 
joints à la suite du présent rapport. 
 
 
Fait à Saint Nazaire les Eymes le 7 décembre 2017 
 
 
 
 
GUY DE VALLÉE  
Commissaire enquêteur 
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La liste des personnes publiques à qui cette lettre a été envoyée figure à l’annexe 8 (annexe suivante). 
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Le modèle de lettre envoyé aux personnes publiques figure à l’annexe 7 (annexe précédente). 
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Enquête publique du mardi 17 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 

Arrêté du 25 septembre 2017 de monsieur le maire de Moidieu-Détourbe 
Tribunal administratif de GRENOBLE : décision n° E17000301/38 du 28 juillet 2017 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
CONCERNANT LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
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GUY DE VALLÉE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Rapport remis le 8 décembre 2017 à monsieur le maire de Moidieu-Détourbe 
et à monsieur le président de ViennAgglo 
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Présentation de la commune de Moidieu-Détourbe et de l’enquête publique 
 
La commune de Moidieu-Détourbe est située dans les Balmes Viennoises, à près de 80 
kilomètres au nord-ouest de Grenoble. Rattachée à l’arrondissement de Vienne, elle se 
trouve à environ 13 kilomètres à l’est de Vienne dans le département de l’Isère et à 45 
kilomètres au sud-est de Lyon. 
Il s’agit d’une commune encore rurale constituée d’une plaine au sud du bourg encadrée de 
collines et plateaux au nord et au sud. Son altitude varie entre 225 et 423 mètres soit une 
faible dénivelée et sa superficie couvre 1804 hectares. La commune est traversée par deux 
cours d’eau, La Vésonne qui passe dans le centre-village et L’Amballon. 
 
La commune, proche de Vienne, est intégrée au sein de la communauté d’agglomération du 
pays viennois (ViennAgglo) créée en janvier 2002, qui comprend 18 communes dans les 
départements de l’Isère et du Rhône. 
La population de la commune de Moidieu-Détourbe était de 1863 habitants en 2014, soit une 
densité faible de 103 hab/km². Elle se structure autour de deux pôles principaux, le centre-
village qui regroupe le quart de la population et le hameau de La Détourbe un autre quart. Le 
reste des habitants est plus dispersé dans des hameaux secondaires autour d’anciennes 
fermes ou le long des voies principales. 
 
 
La commune qui a vu son POS supprimé le 27 mars 2017, conformément à la loi ALUR, est 
à ce jour soumise au règlement national d’urbanisme (RNU). 
 
 
Par arrêté du 25 septembre 2017, monsieur Gérard LAMBERT, maire de Moidieu-Détourbe, 
a engagé la procédure d’enquête publique préalable à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Moidieu-Détourbe. 
A ce propos, il faut noter que la commune a été désignée par délibération en date du 18 mai 
2017 de la communauté d’agglomération du pays viennois, seule compétente en matière de 
zonage d’assainissement, pour assurer le lancement et le suivi de l’enquête publique unique 
concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme et la mise à jour du zonage 
d’assainissement. 
 
 
La procédure suivie pour la réalisation de l’enquête publique préalable à l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Moidieu-Détourbe, est celle prévue par le code de l’urbanisme et plus particulièrement ses 
articles L151-2 et L153-19, 
 
Article L151-2 (Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) 
« Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 
auxquels il s'applique », 
 
  



Commune de Moidieu-Détourbe (Isère) 

 

Enquête publique relative au projet de plan local d’urbanisme (PLU) et de mise à jour du zonage d’assainissement 
Conclusions motivées du commissaire enquêteur concernant le projet de PLU  Page 57 sur 64 
 

 
 
Article L153-19 (Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) 
« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire », 
 
ainsi que par le code de l’environnement (Livre 1°, titre II, chapitre III), et plus 
particulièrement ses articles R123-7 à R123-24. 
 
Le dossier présenté à l’enquête publique a été réalisé par INTERSTICE SARL URBANISME ET 

CONSEIL EN QUALITE ENVIRONNEMENTALE assisté d’EVINERUDE ENVIRONNEMENT entre juin 
2013 et septembre 2017 pour le projet de PLU et par VIENNAGGLO pour la mise à jour du 
zonage d’assainissement en avril 2017. 
 
 
 
Les présentes conclusions du commissaire enquêteur portent uniquement sur la partie 
de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de Moidieu-Détourbe. 
 
Conformément aux termes de l’arrêté du maire de Moidieu-Détourbe en date du 25 
septembre 2017, l’enquête publique portant le projet de plan local d’urbanisme et de mise à 
jour du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe s’est déroulée en 
mairie de Moidieu-Détourbe du mardi 17 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 
inclus, dans des conditions satisfaisantes et permettant la libre expression du public. 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur désigné par ordonnance du Vice-président du tribunal 
administratif de Grenoble en date du 28 juillet 2017, après avoir rédigé le rapport d’enquête 
ci-joint, a établi les conclusions suivantes : 
 
- après avoir analysé les pièces du dossier, 
- après avoir visité les lieux à plusieurs reprises, 
- après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
- après avoir reçu le public lors des permanences, 
- après avoir analysé les observations du public, 
- après avoir communiqué au demandeur un procès-verbal consignant les principales 
observations du public, 
- après avoir analysé son mémoire en réponse, 
- après avoir entendu le Maire plusieurs fois, 
 
 
Considérant que, 
 

 le dossier présenté à l’enquête publique était complet et conforme à la 
réglementation ; un sommaire et le document graphique de l’ancien POS 
actuellement caduc ont été rajoutés à la demande du commissaire enquêteur pour 
une meilleure information du public, 
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 les procédures d’information du public par voie de presse et affichage en mairie ont 

été respectées ; de plus, la mairie de Moidieu-Détourbe a fait afficher l’avis d’enquête 
en 3 autres points principaux de la commune et l’a fait paraitre sur son site internet ; 
le dossier était consultable sur internet et sur un ordinateur dédié en mairie, une 
adresse de messagerie électronique a été mise à disposition du public, 
 

 au cours de l’enquête publique aucune observation n’a été formulée par le public 
concernant une opposition aux lignes directrices du projet de PLU, même si certains 
déploraient que leurs parcelles ne soient pas ou plus constructibles, 
 

 le projet de PLU est compatible avec les orientations générales du SCoT des rives du 
Rhône qui a été approuvé en mars 2012 et avec le Programme Local de l'Habitat 
(PLH) de ViennAgglo, pour la période 2011-2017, ainsi qu’avec son PDU, 
 

 un bilan de la concertation menée tout au long de la procédure d’élaboration du PLU 
avec la population, des associations locales et les représentants de la profession 
agricole, a été tiré par le conseil municipal dans sa délibération du 12 mai 2017 ; il a 
notamment mis en œuvre deux réunions publiques, deux articles publiés dans l’écho 
municipal, une demi-journée de permanence avec les agriculteurs, une rencontre 
avec l’association Culture, Loisirs et Patrimoine, plusieurs rencontres avec les 
personnes publiques associées et un cahier de concertation resté à disposition du 
public pendant toute l’étude du PLU, 
 

 le projet apparait comme bien étudié, prenant en compte les différents diagnostics et 
l’état initial de l’environnement, justifiant les choix retenus, retenant des indicateurs 
simples et pertinents, 
 

 la préservation du patrimoine naturel et des continuités écologiques est bien prise en 
compte sur le territoire, en particulier les pelouses sèches, les zones humides et les 
corridors écologiques, 
 

 le projet recentre les développements futurs sur le centre-village avec les OAP n°1 et 
n°2, et sur La Détourbe, il évite l’urbanisation diffuse en classant les hameaux 
secondaires en zone A voire N, 
 

 trois demandes de classement en zone constructible devraient pouvoir aboutir car il 
s’agit de surfaces très limitées accolées à des zones urbaines, 
 

 dans le secteur du Piémont, la protection éléments naturels au titre de l’article L151-
19 du code de l’urbanisme qui concerne en partie les parcelles AT268, AT299 et 
AT300 devrait être levée afin de faciliter leur entretien ; de même au Julien, la 
protection d’une haie au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme devrait être 
interrompue pour permettre le maintien d’une voie d’accès nécessaire, 
 

 l’inventaire des capacités de stationnement devra être complété dans le rapport de 
présentation et les règles de stationnement précisés ; de même pour la bonne 
compréhension du public, il conviendrait d’indiquer explicitement à l’article 1.1.2. de 
chacune des zones A et N que la construction de piscines est autorisée, 
 

 une réorganisation du plan masse de la zone Ue devrait permettre une extension des 
parkings le long de la RD38 route de l’Oasis et éviter l’achat d’une parcelle agricole 
de 3 500 m², ainsi l’emplacement réservé n°11 devra être supprimé, 
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 la protection des boisements au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme qui 

est plus souple que le classement en EBC permet les travaux d’entretien ; dans les 
secteurs de protection des zones humides au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme, l’exploitation du bois reste autorisée, 
 

 le projet de PLU prend bien en compte les risques naturels sauf dans le secteur 
1UAa qu’il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation, situé au centre-village, dont une frange 
est en aléa faible C1 de crue rapide de rivière où aurait dû être maintenue une zone 
inconstructible RC pour préserver le champ d’expansion des crues, 
 

 le projet permet une remise à jour au niveau législatif ou réglementaire. 
 
 
 
En conclusion et pour l’ensemble des motifs évoqués ci-dessus, l’élaboration du PLU 
apparait opportune, justifiée et nécessaire pour permettre la réalisation de projets utiles et 
harmonieux. 
 
 
En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet d’élaboration 
du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Moidieu-Détourbe, assorti de 3 
réserves et de 4 recommandations. 
 
Réserve n°1 : 
Comme le demandent à juste titre le syndicat mixte porteur du SCoT des rives du Rhône et 
ViennAgglo, la création de nouveaux commerces dans la zone Ua de La Détourbe ne sera 
pas autorisée, afin de sauvegarder et revitaliser le commerce de proximité en cœur de 
village. 
 
Réserve n°2 : 
La zone Ue devra être contenue dans le tènement appartenant actuellement à la commune 
afin d’éviter l’achat d’une parcelle agricole supplémentaire de 3 500 m². Ainsi l’emplacement 
réservé n°11 devra être supprimé. 
 
Réserve n°3 : 
L’OAP n°1 « secteur 1AUa Le Clos » devra être revue pour maintenir une zone 
inconstructible RC correspondant à la frange située en aléa faible C1 de crue rapide de 
rivière afin de préserver le champ d’expansion des crues, sauf à ce que des travaux 
suppriment la zone en aléa faible C1 de crue rapide de rivière dans le secteur. 
 
 
 
Recommandation n°1 : 
Le commissaire enquêteur estime que le classement des hameaux secondaires en zone A, 
voire N est très judicieux pour limiter l’étalement urbain mais qu’à contrario, il convient de 
limiter l’extension des constructions à usage d’habitation à 50% de la surface existante dans 
les zones A et N comme prévu dans le projet et non à 30% comme le propose la CDPENAF. 
 
Recommandation n°2 : 
Seules les trois demandes de classement en zone constructible portant les n°11, n°18 et 
n°21 dans le rapport devraient pouvoir aboutir car il s’agit de surfaces très limitées accolées 
à des zones urbaines. 
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Recommandation n°3 : 
Un bâtiment agricole a été repéré comme pouvant changer de destination au lieu-dit Le 
Piron (rapport de présentation, tome 2, page 65). Cette proposition ne semble pas recevable 
à cause de la proximité d’un bâtiment d’élevage. 
 
Recommandation n°4 : 
L’emplacement réservé n°6 destiné à recevoir un fossé d’évacuation d’eaux pluviales, 
localisé entre les parcelles ZC13 et ZC15, devrait être déplacé entre les parcelles ZC142 et 
ZC13 où il existe déjà car correspondant au point bas. 
 
 
 
Fait à Saint Nazaire les Eymes le 7 décembre 2017 
 
 
 
 
GUY DE VALLÉE  
Commissaire enquêteur 
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Présentation de la commune de Moidieu-Détourbe et de l’enquête publique 
 
La commune de Moidieu-Détourbe est située dans les Balmes Viennoises, à près de 80 
kilomètres au nord-ouest de Grenoble. Rattachée à l’arrondissement de Vienne, elle se 
trouve à environ 13 kilomètres à l’est de Vienne dans le département de l’Isère et à 45 
kilomètres au sud-est de Lyon. 
Il s’agit d’une commune encore rurale constituée d’une plaine au sud du bourg encadrée de 
collines et plateaux au nord et au sud. Son altitude varie entre 225 et 423 mètres soit une 
faible dénivelée et sa superficie couvre 1804 hectares. La commune est traversée par deux 
cours d’eau, La Vésonne qui passe dans le centre-village et L’Amballon. 
 
La commune, proche de Vienne, est intégrée au sein de la communauté d’agglomération du 
pays viennois (ViennAgglo) créée en janvier 2002, qui comprend 18 communes dans les 
départements de l’Isère et du Rhône. 
La population de la commune de Moidieu-Détourbe était de 1863 habitants en 2014, soit une 
densité faible de 103 hab/km². Elle se structure autour de deux pôles principaux, le centre-
village qui regroupe le quart de la population et le hameau de La Détourbe un autre quart. Le 
reste des habitants est plus dispersé dans des hameaux secondaires autour d’anciennes 
fermes ou le long des voies principales. 
 
La commune qui a vu son POS supprimé le 27 mars 2017, conformément à la loi ALUR, est 
à ce jour soumise au règlement national d’urbanisme (RNU). 
 
 
Par arrêté du 25 septembre 2017, monsieur Gérard LAMBERT, maire de Moidieu-Détourbe, 
a engagé la procédure d’enquête publique préalable à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Moidieu-Détourbe. 
A ce propos, il faut noter que la commune a été désignée par délibération en date du 18 mai 
2017 de la communauté d’agglomération du pays viennois, seule compétente en matière de 
zonage d’assainissement, pour assurer le lancement et le suivi de l’enquête publique unique 
concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme et la mise à jour du zonage 
d’assainissement. 
 
 
La procédure suivie pour la réalisation de l’enquête publique préalable à l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) et à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Moidieu-Détourbe, est celle prévue par le code de l’urbanisme et plus particulièrement ses 
articles L151-2 et L153-19, 
 
Article L151-2 (Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) 
« Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 
auxquels il s'applique », 
 
Article L153-19 (Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) 
« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée  
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conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire », 
 
ainsi que par le code de l’environnement (Livre 1°, titre II, chapitre III), et plus 
particulièrement ses articles R123-7 à R123-24. 
 
Le dossier présenté à l’enquête publique a été réalisé par INTERSTICE SARL URBANISME ET 

CONSEIL EN QUALITE ENVIRONNEMENTALE assisté d’EVINERUDE ENVIRONNEMENT entre juin 
2013 et septembre 2017 pour le projet de PLU et par VIENNAGGLO pour la mise à jour du 
zonage d’assainissement en avril 2017. 
 
 
 
Les présentes conclusions du commissaire enquêteur portent uniquement sur la partie 
de l’enquête publique relative à la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune 
de Moidieu-Détourbe. 
 
Conformément aux termes de l’arrêté du maire de Moidieu-Détourbe en date du 25 
septembre 2017, l’enquête publique portant le projet de plan local d’urbanisme et de mise à 
jour du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe s’est déroulée en 
mairie de Moidieu-Détourbe du mardi 17 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 
inclus, dans des conditions satisfaisantes et permettant la libre expression du public. 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur désigné par ordonnance du Vice-président du tribunal 
administratif de Grenoble en date du 28 juillet 2017, après avoir rédigé le rapport d’enquête 
ci-joint, a établi les conclusions suivantes : 
 
- après avoir analysé les pièces du dossier, 
- après avoir visité les lieux à plusieurs reprises, 
- après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
- après avoir reçu le public lors des permanences, 
- après avoir analysé les observations du public, 
- après avoir communiqué au demandeur un procès-verbal consignant les principales 
observations du public, 
- après avoir analysé son mémoire en réponse, 
- après avoir entendu le Maire plusieurs fois, 
 
 
Considérant que, 
 

 le dossier présenté à l’enquête publique était complet et conforme à la 
réglementation ; un sommaire et le document graphique de l’ancien POS 
actuellement caduc ont été rajoutés à la demande du commissaire enquêteur pour 
une meilleure information du public, 
 

 les procédures d’information du public par voie de presse et affichage en mairie ont 
été respectées ; de plus, la mairie de Moidieu-Détourbe a fait afficher l’avis d’enquête 
en 3 autres points principaux de la commune et l’a fait paraitre sur son site internet ; 
le dossier était consultable sur internet et sur un ordinateur dédié en mairie, une 
adresse de messagerie électronique a été mise à disposition du public, 
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 au cours de l’enquête publique aucune observation n’a été formulée par le public 

concernant une opposition aux lignes directrices de la présente mise à jour du 
zonage d’assainissement, 
 

 la mise à jour du zonage d’assainissement permet d’être en cohérence avec les 
nouvelles zones urbaines du projet de PLU qui recentre les développements futurs 
sur le centre-village avec les OAP n°1 et n°2, et sur La Détourbe, 
 

 l’évolution de l’urbanisation prévue dans le projet de PLU devrait être compatible 
avec les capacités de traitement de la station d’épuration, d’autant qu’un important 
programme de travaux visant à doubler sa capacité de traitement est en cours, 
 

 les principales zones agglomérées de la commune sont classées en zone 
d’assainissement collectif, 
 

 la mise en œuvre de la présente mise à jour du zonage d’assainissement ne 
présente pas de risque significatif sur l’environnement notamment pour ce qui est de 
la zone humide « rivière de la Vesonne », 
 

 toutes les parcelles qui étaient en zone constructible sous le régime du POS et 
classées en zonage d’assainissement collectif, tout en disposant d’un réseau 
collectif, puis qui ont été classées en zone A ou N dans le projet de PLU, et sur 
lesquelles des autorisations d’urbanisme ont été délivrées, devraient rester en 
zonage d’assainissement collectif. 

 
 
 
En conclusion et pour l’ensemble des motifs évoqués ci-dessus, le projet de mise à jour du 
zonage d’assainissement apparait opportun, justifié et nécessaire pour rester en cohérence 
avec le projet de plan local d’urbanisme. 
 
 
En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe, assorti d’une réserve. 
 
Réserve : 
Toutes les parcelles qui étaient en zone constructible sous le régime du POS et classées en 
zonage d’assainissement collectif, tout en disposant d’un réseau collectif, puis qui ont été 
classées en zone A ou N dans le projet de PLU, et sur lesquelles des autorisations 
d’urbanisme ont été délivrées, devront rester en zonage d’assainissement collectif. 
 
 
 
Fait à Saint Nazaire les Eymes le 7 décembre 2017 
 
 
 
 
GUY DE VALLÉE  
Commissaire enquêteur 


